
 

 
VALGELON-LA ROCHETTE 2019 

                                                                                        
 
 

 

APPEL A BENEVOLES 
 
 
Le Comité d’Organisation du 47ème rallye équestre Savoie Mont-Blanc de 
Valgelon-La Rochette recrute pour cette occasion 50 bénévoles. 
 
Vous trouverez ci-joint une fiche d’engagement à remplir et à renvoyer, de 
préférence, par mail avant le 1er juillet 2019. 
 
!! Le bénévole qui assure la matinée aura droit au repas de midi.  
!! Le bénévole qui assure l’après-midi et la soirée aura droit au repas du soir. 
!! Le bénévole qui assure le matin, l’après-midi et le soir aura droit au repas 

de midi et au repas du soir. 
!! Le bénévole qui assure le montage et/ou le démontage des installations 

aura droit au repas de midi. 
 
Chaque bénévole se verra également offrir un tee-shirt sponsorisé par 
GROUPAMA et une boisson par demi-journée de travail. 
 
Et si tout se passe bien, nous pourrons peut-être partager ultérieurement un 
bon moment de convivialité ! 
 
NB : une certaine souplesse et mobilité est demandée en fonction des tâches à 
assurer ; nous sommes TOU(TES)S des bénévoles ! 
Seules les 50 premières personnes inscrites auront la chance de dire : « j’y 
étais ! ».  
 
Merci d’envoyer votre candidature par mail à Bernard TURPIN - Responsable 
des bénévoles : 
 

turpin.bg@gmail.com 
Portable : 06 81 09 15 44 

 



A renvoyer par mail à : turpin.bg@gmail.com 

 
RALLYE EQUESTRE SAVOIE MONT-BLANC  

CANDIDATURE DE BENEVOLE 
 
NOM :       Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Téléphone portable (obligatoire) : 
 
E-mail (obligatoire) : 
 
N° du permis de conduire : 
(pour ceux qui assurent la sécurité sur la voie publique, munissez-vous d’un gilet jaune 
réglementaire) 
 
Taille : (mettez en rouge ou entourez votre taille) S M L XL XXL 
 
Disponibilités : (cochez « X » les cases vous concernant) 
 

Août 2019 Matin Après-midi Soir 
Lundi 19    
Mardi 20    

Mercredi 21    
Jeudi 22    

Vendredi 23    
Samedi 24    

Dimanche 25    
Lundi 26    

 
Vos préférences : (mettez en rouge ou cochez les activités qui vous intéressent) 
 
q Montage des parcs chevaux et installations techniques  (lundi, mardi, mercredi, jeudi) 
q Achats et réception du matériel  (lundi, mardi, mercredi, jeudi) 
q Buvette  (vendredi, samedi, dimanche) 
q Contrôle vétérinaire  (vendredi après-midi) 
q Accueil des participants  (vendredi après-midi) 
q Pot d’accueil vendredi  (vendredi après-midi) 
q Attribution des emplacements chevaux et tentes et vans  (vendredi après-midi) 
q Gestion eau  (vendredi après-midi, samedi, dimanche matin) 
q Gestion fourrage  (vendredi après-midi, samedi, dimanche matin) 
q Gestion des sanitaires  (vendredi, samedi, dimanche) 
q Ramassage crottin  (vendredi, samedi, dimanche) 
q Développement durable/déchets/poubelles  (vendredi, samedi, dimanche) 
q Accueil restaurant  (vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi) 
q Boissons restaurant  (vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi) 
q Nettoyage et remise en place restaurant  (vendredi soir, samedi matin, samedi soir, 

       dimanche matin, dimanche midi) 
q Balisage parcours  (vendredi et samedi matin) 
q Accueil pique-nique  (samedi midi) 
q Nettoyage pique-nique et démontage  (samedi midi) 
q Gestion Défilé  (dimanche matin) 
q Traversée de route/sécurité routière  (samedi et dimanche) 
q Démontage des installations et remise en conformité du site  (lundi 26) 




